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        Monsieur le Préfet des A.M. 

        Route de Grenoble  

        06286 NICE cedex 

 

Objet : Stationnement sur bande cyclable RD6098 

 

     Monsieur le Préfet, 

     L’aménagement cyclable de la route du bord de mer entre la Brague et Marina Baie des Anges 

(RD6098), sur les communes d’Antibes et Villeneuve Loubet, est considéré par tous les usagers 

cyclistes comme l’un des plus cyclables de la bande littorale des Alpes-Maritimes. Le marquage 

(refait cet hiver) et le revêtement offrent un espace de sécurité et de confort acceptable pour les 

cyclistes, qu’ils soient utilitaires, sportifs ou promeneurs. Malheureusement, comme vous le savez, 

cette bande cyclable est systématiquement dévolue au stationnement automobile sur la chaussée sud, 

notamment lors de la longue période estivale. En effet, la largeur d’accotement est insuffisante et ne 

permet pas le stationnement des automobiles sans que celles-ci encombrent l’espace cyclable. Cette 

situation a été souvent dénoncée et elle est bien connue des services du CG06. 

     Le code de la route français interdit le stationnement sur les voies cyclables et nous n’avons pas 

connaissance d’une quelconque dérogation dans les Alpes-Maritimes autorisant ce type de 

stationnement dangereux. A chaque fois que les cyclistes doivent éviter un véhicule stationné sur la 

bande cyclable, ceux-ci doivent se déporter sur la chaussée principale, où les véhicules motorisés 

circulent à vive allure. Pour éviter la trajectoire des automobiles, certains cyclistes peuvent être tentés 

de raser les véhicules en stationnement et s’exposent ainsi aux ouvertures fréquentes de portières. Il 

est évident que la sécurité des cyclistes est en jeu avec une très forte probabilité d'accident, et celle 

des piétons également puisqu’il n’existe pas de cheminement piéton, ce qui les oblige à circuler eux 

aussi sur la chaussée. Dans des circonstances très similaires, le 07 juin dernier, une jeune femme a été 

tuée, « Fauchée par une voiture sur la route du bord de mer, entre Juan et Golfe-Juan, à la hauteur 

de la plage L'Oasis » (Nice Matin du 11 juin 2009). Là aussi, ce sont les automobiles en 

stationnement qui ont contraint la victime à emprunter la chaussée. 

     Il y a urgence à intervenir avant que ne survienne un nouvel accident qui serait d'autant plus 

regrettable que l'on eu pu l'éviter. En conséquence, nous vous demandons instamment de prendre 

sans délai les mesures qui s'imposent afin d'assurer la sécurité des personnes non motorisées, et vous 

serions très reconnaissants de nous en tenir informés. 

     Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de notre considération distinguée. 

 

 

Le bureau directeur de VIVA06 

Benoît MAURICE, Secrétaire 

 

 

 

 

Annexe : photo de cyclistes évitant des véhicules et dépassés par des voitures contraintes elles-

mêmes de couper la ligne centrale. 
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